
   

Le fonctionnement de la copro-
priété génère des mouvements 

de fonds entre les différents parte-
naires : copropriétaires (appel de 
provisions), fournisseurs (entretien 
de l’ascenseur). L’ensemble de ces 
mouvements (biens, services ou 
financiers) va faire l’objet d’un enre-
gistrement en comptabilité. Et depuis 
2007, les syndics doivent appliquer 
des règles spécifiques pour la tenue 
du compte du syndicat. Ils doivent en 
effet respecter une comptabilité 
d’engagement en partie double, et 
une présentation stricte des comptes 
aux copropriétaires (décret n°2005-
240 du 14.3.05 et arrêté du 18). Le 
syndic est ainsi tenu d’enregistrer les 
événements comptables dès l’enga-
gement de la dépense, puis lors du 
paiement. Selon le principe de la 
comptabilité d’engagement, chaque 
opération est donc inscrite deux fois : 
au débit d’un compte et au crédit d’un 
autre (voir exemple ci-contre). 

La liste des comptes est présentée dans l’arrêté comptable 
du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires,  
selon une nomenclature précise.

➜ Classe 1 : ces comptes 
correspondent aux provisions, 
avances, subventions et emprunts.
 Exemples   102 : provisions pour 
travaux décidés ; 1031: avance  
de trésorerie ; 13 : subventions

➜ Classe 4 : ce sont tous les comptes 
des copropriétaires et de tiers.  
Ils sont soldés dès que l’opération  
a été réglée.
 Exemples   40 : fournisseurs ;  
401 : factures parvenues ;  
450 : copropriétaire individualisé

➜ Classe 5 : ce sont les comptes 
financiers c’est-à-dire tous  
les comptes bancaires ouverts au 
nom du syndicat, les placements 
ainsi que  la caisse, si le syndicat  
en possède une.
 Exemples   50 : fonds placés ;  
512 : banque

➜ Classe 6 : ce sont les comptes de 
charges. Toute dépense d’entretien 
ou de réparation ayant pour effet le 
maintien en état normal d’utilisation 
d’un bien existant constitue  
une charge. Les comptes travaux  
se trouvent également répertoriés 
dans cette classe.
 Exemples   60 : achats de matières  
et fournitures ; 601 : eau ;  
602 : électricité ; 603 : chauffage, 
énergie et combustibles.
La nomenclature des comptes classe 
les charges selon leur nature.

➜ Classe 7 : ce sont les comptes de 
produits. Ils correspondent à toutes 
les ressources possibles du syndicat 
(appels de fonds, subventions, 
produits financiers….)
 Exemples   70 : appels de fonds ;  
701 : provisions sur opérations 
courantes

➜  Attention, pour les classes 1 et 4, une somme enregistrée au débit signifie que le titulaire du compte a une créance envers la copropriété. À l’inverse, une somme enregistrée au crédit signifie que la 
copropriété a une dette envers un tiers. Pour la classe 5, le solde débiteur indique le montant de la trésorerie du syndicat. Pour les classes 6 et 7, un débit est une charge pour la copropriété, tandis qu’un 
crédit est un produit en faveur de la copropriété. 

Traduction comptable

615 - Entretien et petites réparations 401 - Fournisseur

Emploi/Débit Ressources/Crédit Emploi/Débit Ressources/Crédit

300 300 300
512 - Banque

Emploi/Débit Ressources/Crédit

 300

 À la réception de la facture, le 
comptable enregistre son montant  
au débit du compte de charge 615 
- Entretien et petites réparations  
(constatation de la charge) et  
au crédit du compte 401 - Fournis-
seur (constatation de la dette).

Exemple
Un serrurier réalise une intervention pour un montant  
de 300 € dans une copropriété et adresse la facture correspondante 
au syndicat des copropriétaires.
L’enregistrement comptable va faire apparaître cette opération dès  
la réception de la facture , puis au règlement de la facture .

Lors du règlement  
de la facture au fournisseur,  
le comptable enregistre son 
montant au débit du compte 
401 - Fournisseur (règlement 
de la dette) et au crédit  
du compte 512 - Banque 
(diminution du montant  
des disponibilités).
Le solde du compte 401-  
Fournisseur est alors nul,  
la dette est éteinte.So
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débiteurs,  par exemple le 
compte banque (512). Par ail-
leurs, pour une juste ventilation 
des dépenses entre coproprié-
taires, la répartition des tan-
tièmes doit être exacte, ce qui 
n’est malheureusement pas tou-
jours le cas. Lorsque la copro-
priété comporte plusieurs bâti-
ments, avec des équipements 
nombreux, faire appel à un spé-
cialiste pour le vérifier peut être 
nécessaire. En revanche, sur 
une petite copropriété, cela peut 
être tout à fait réalisable. Il fau-
dra examiner les règles de 

Troisième étape : assurez-
vous de la validité des 
factures et des paiements

C’est une démarche que les 
copropriétaires connaissent 
bien, mais qui n’est pas toujours 
réalisée dans les règles. « Pointer 
le montant des factures est bien 
sûr utile, mais reste insuffisant. 
Il faut également vérifier que les 
dates indiquées correspondent 
aux dates d’écriture, que la raison 
sociale, l’adresse et la nature de 
l’intervention sont clairement 
explicitées, que le taux de TVA 
appliqué est correct. » Ce qui n’est 

répartition inscrites dans le 
règlement de copropriété pour 
les comparer à celles appli-
quées. « Bien sûr, les règlements 
de copropriété, parfois anciens, 
ne vont pas forcément parler 
d’interphones, mais d’équipe-
ments dont l’usage peut être com-
mun à tous. Ces imprécisions 
suffisent pour que les pratiques 
diffèrent de ce qu’impliquent les 
textes du règlement de copro-
priété ». Une fois les répartitions 
correctement ventilées, le logi-
ciel de comptabilité du syndic 
recalculera automatiquement 

pas toujours le cas. Par exemple, 
un architecte mandaté pour un 
audit verra son taux de TVA 
ramené de 19,6 à 7 % s’il super-
vise ensuite les travaux (Instruc-
tion du 8.12.06, 3 C-7-06 nos 138 
et 139, art. 279-0 bis du CGI). 
Pourtant la rétrocession de la 
TVA est rarement appliquée.

De même, il est utile de véri-
fier que les indices d’indexation 
des prix mentionnés dans les 
contrats de maintenance, notam-
ment d’ascenseur ou de chauf-
fage (P3) sont corrects et respec-
tés. Dans certains cas, des 

les parts de chacun dans la ges-
tion de la résidence. Enfin, et 
même si les conseils syndicaux 
ne le font pas toujours, il faudra 
profiter de ces audits pour détec-
ter les erreurs individuelles. 
« Le conseil ne le fait pas, parce 
qu’il considère que c’est indivi-
duel. Mais c’est de son ressort, 
puisque le syndic est responsable 
des comptes et de leur réparti-
tion. En cas d’erreur domma-
geable à un copropriétaire, celui-
ci pourra légitimement attaquer 
le syndicat au tribunal », rap-
pelle Laurent Delcamp. 

erreurs d’écriture peuvent être 
commises, attribuant à une 
copropriété des travaux effec-
tués à une autre adresse, ou dans 
un bâtiment ne concernant pas 
l’ensemble des copropriétaires. 
« Dans cette partie du contrôle, 
les copropriétaires ont un atout, 
que le meilleur des comptables 
n’a pas. Ils connaissent l’im-
meuble. S’il y a trois factures 
pour la descente d’eau et que les 
copropriétaires savent qu’il n’y a 
qu’une descente d’eau, ils le ver-
ront instantanément s’ils y 
prêtent attention », estime Cécile 
Barnasson. De même, en cas de 
doute sur les délais des paie-
ments réalisés par le syndic, le 
conseil peut s’en enquérir 
auprès des fournisseurs par 
demande écrite. Demande à 
laquelle ils ont l’obligation de 
répondre. « Un délai de paiement 
raisonnable, c’est trente jours. 
Au-delà, soit le syndic fait face à 
des problèmes de liquidités, par 
exemple en cas de nombreux 
impayés, soit il fait travailler 
l’argent placé », rappelle Francis 
Bourriaud. Il est dans ce cas pos-
sible de procéder à des vérifica-
tions par sondage, en choisis-
sant par exemple de cibler les 
principaux prestataires. Enfin, 
le compte banque (512) doit faire 
l’objet d’une attention particu-
lière, même si l’absence de 
compte séparé peut être pénali-
sante lors du contrôle de ce 
poste. Un extrait bancaire spéci-
fique ou une attestation de la 
banque s’avéreront nécessaires, 
un simple relevé de banque 
étant insuffisant. « Lorsque le 
syndic utilise son propre compte 
en banque, ou un sous-compte 
attribué à la copropriété, les 
documents que le syndic a obliga-
tion de vous fournir sont insuffi-
sants, ce qui rend l’exercice réel-

La comptabilité d’engagement décryptée


